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LA VENTE ilKi LIEL A l'AlUS

Les Lundi 11, Mardi 12 et Mercredi 13 Mai 1891

A DLL'X MEURES

H, l'iie de Sexe, S

GALERIE GEORGES PETIT

Par \o irii[iist(To do M' Paul CHEVALLIER, rommissairc-prisciir

10, iiic Je la ("iiaiii^'c-n.ilcliirc, 10

Assisté de :

M. Eug. FERAL, expert

ô'i, nie (lu Kaiiboiirg'- Moiitiniirtrc, b't

M. Georges PETIT, expert

12, nie Godot-dc-Mauroi, 12

Avec le concours de MM. BOUSSOD, VALADON et C'*

9, rue Chaptal, 9

EXPOSITIONS
8, rue de Sèze, H

PAriTlci'i. I i: R E : Le Samedi 9 Mni iSO l
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Elle sera f.iitf au coinplant.

Les ac(|acrcui's payei'otit, eu sus de r.iiljudiratiou, cc/irj pour veut

a|)[)Iical)les aux frais.

NOTA
i'hftqnc tableau, éfitfle, dessin, fie Km. van >L\UCKE,

Itou siffité, a été ntarqiié Huit'auf sa tlitnctision, de

l'une des estampilles ci-dessous.

A-tK Var\ I lcucl\t . f,^ Va^,fAû.itlS^-
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&!^^^S77^^lM '^ rc'uiiiou des études, tableaux et

r/M ^^jyillJ dessins laissés par Emile vnn Marcke

est élof[ueiite ; elle tacoiile mieux

1, ([uc tous les commentaires dont

nous pourrions l'accompagner ici

son existence vaillante et laborieuse.

\ an .Miiicke était bien le fîls de ses œuvres ; c'est

Y>i\v un travail ()j)iniàlre ([uil avait mérité son talent et

développé les dons ([uil avait reçus. Né à Sèvres, le

20 août 1827, il appartenait à une ancienne famille

des Flandres. Il avait appris des le berceau à aimer

son art ; son père était lui-même [)aysagiste et sa mère,

Française d'origine, s'était fait remarquer à nos expo-

sitions comme peintre de fleurs. Mais, si précieux que

fussent ces exemples, ils constituaient son seul patri-

moine. A Liège, où ses ])arenls s'étaient fixés en 1831,

il avait reçu les premiers enseignements du dessin et

il devenait bientôt le lauréat de l'Académie dont il

avait suivi les cours. Marié de bonnc^ heure avec
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M"" Rf)l)(M-l. la fille du dirocteur de la manufacl iiic de

Sèvres, il lui fallait redoubler d'efforts pour assurer

l'existence de sa petite famille. Mais il avait désormais

à SCS côtés une compagne digne de lui et, à défaut

d'argent, ils apportaient tous deux dans la vie le même

fonds de courage et de droiture.

De 1853 à I8()2. van Marcke demeurait attaché à

la manufacture et les travaux décoratiis dont il fut

chargé contrastent par le goût et la largeur de leui"

exécution avec la j)auvreté et la froideur de la plupart

des ouvrages qui s'y faisaient alors. C'est à Sèvres

qu'il rencontra Trovon c[ui, employé autrefois comme

lui dans cet établissement, ne tarda pas à reconnaître

la vocation de son jeune confrère et s'employa géné-

reusement à la seconder, ^'an Marcke aima toujours à

proclamer ce qu'il devait à celui qu'il appelait son

maître et il avait jiour lui autant d'admiration cpie de

reconnaissance. Kn l'éalité, au sens ])ioprc du mot, il

n'avait jamais été son élève ; mais, en travaillant qucl-

cpiefois à côté de lui (ra|)rès nature, il avait pu rece-

voir SCS conseils. Le j)lus efficace de tous, c'était celui

d'a])pren(li'e à dessiner et de dessiner sans relâche.

11 lallail èlre van Mai-cke pour en |)ro(iter comme il

le lit. (Chaque soir, pendanl j)lusieurs années, il ne

manqua jamais, la lâche de sa journée acconq)lie, de

se remettre à la besogne pour copier et recopier, dans

toutes les ])ositions, les plâtres d'animaux qu'il pouvait
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se prociii'tM', toiil CM se rcnsci^iiaiil en luriiic tcmj)S

sur I aualomic de ces imiiiiaiix. Familiarise par ces

éludes aviM- Icuis lornies, il Noulait se mcllrc eu élat,

quand il sei'ail eu présence ^\^' la naliirc, de rcudi'e

leurs mouveinenls et leurs allures, avec la décision

qu'exigent des indicalioiis forceiuenl, 1res ra])ides. C'est

ainsi qu il exerçait et |)erleclii)nnaiL en lui les iacultés

d'observation et de mémoire (|ui seules pouvaient don-

ner toute sa valeur au genre de [)einturc vers lequel

le portaient ses aptitudes et ses goûts. Dès ses pre-

mières études en [)lein air, il allait recueillir le béné-

fice de ces travaux préparatoires <pii devaient singu-

lièrement hâter SCS [)i'ogrés. L'accueil lait à ses débuts

reneouragea dans sa voie et, aj)rés avoir reçu coup sur

coiq) des médailles aux Salons de 1867, de 1869 et de

1870, il était décoré en 1872.

11 avait un sentiment trop élevé de son ai't pour

se reposer sur des succès qui, sévère comme il l'était

))our lui-même, ne faisaient que l'engager à tles elïorts

plus persévérants et plus sérieux. L'aisance ([ue j)eu à

peu il avait acquise lui servit surtout à faciliter ses

études, en mettatit j)lus directement a sa jiortéc ses

modèles. Jusque-la. cpiand au j)rintcmps il (piiliait

Paris pour aller se livrer au travail dans quelque coin

solitaire, c était son caprice ou le hasard qui déci-

daient de ses gîtes. C'étaient aussi, suivant les occa-

sions (|ui s'offraient a lui. des chevaux ou des ânes,
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tics moutons, des chèvres ou des vaches qui posaient

devant lui dans les contrées pittoresques de notre

France qui l'attiraient tour à tour : les Landes, les Py-

rénées, la Normandie, la Bretagne ou la Sologne. Mais,

avec son désir ardent de perfection, il sentit le be-

soin de s'attacher à peu près exclusivement à l'étude

d une hète et d'un pays déterminés. Les vaches avaient

toujours été ses préférées et la Normandie devint son

séjour d'adoption. C.e fut le même désir de perfection

(pii le poussa à avoir son chez lui et ses bêtes à lui.

Après avoir pendant sept ans fait du Tréport sa sta-

tion de travail, il s'était décidé à acquérir jircs de là,

à Bouttencourt, dans la riche vallée de la Bresle, une

jolie habitation où il se fit installer un atelier. Mais,

[)resque toujours, il était aux chanqjs, dans les [)rés,

au bord de quelque mare ou d'un ruisseau où il fai-

sait conduire ses modèles, des vaches qui lui ajipar-

tenaient et dont il pouvait disposer à son gré. Chaque

année, en arrivant, il en achetait sept ou huit, variées

de poil, choisies pour leurs formes ou leurs couleurs,

bien plus tpie pour leurs qualités de rapport, et les

bouchers des environs, tout en profitant de ces mar-

chés, riaient sous cape de la naïveté de ce citadin qui

payait au comptant et ti'ès cher, des bêtes qu'il était

obligé de leur revendre à vil prix, à la fin de la sai-

son, aj)rès (pi'il les avait remises en état. Ils auraient

encore moins compris, il est vrai, la spéculation de
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CCS marchands parisiens, hicii avisés cependant, fini

«^•lU'llaicnl \c rcloiif du |)imiiIix> pour se disputer les

tal)l(Mux (pi'il ieiait pour eux d'après ses études ; car

j)our ces études elles-mêmes, à aucun prix l'artiste ne

consentit jamais à s'en dessaisir.

Ce furent la de bonnes années, où tout le monde,

on le voit, trouvait son compte, mais particulièrement

heureuses pour van Marcke, remplies qu'elles étaient

par le travail et marquées par des chefs-d'œuvre. 11

était désormais passé maître et dans des paysages

variés par les saisons, par les effets du jour, sous ces

beaux ciels mobiles qu'anime cà chaque instant la brise

de mer, il savait placer au bon endroit ses braves

nourricières, les grouper avec art dans leurs poses fa-

milières, assortir leurs robes, nous intéresser à leur

vie contemplative, à la diversité de leurs physionomies,

à ces semblants d'émotions qui traversent leur humble

cervelle. Après ses hivers passés à Paris, c'était avec

une joie d'enfant que van Marcke retrouvait son cher

coin normand et (juelques-unes de ses préférées, dont

il n'avait pas eu le courage de se défaire à l'automne.

Il faisait bon les revoir, les emmener avec lui aux meil-

leures j)laces, sous les pommiers qui commençaient à

fleurir, dans les prés reverdis ou au bord des marais

égayés par de larges touffes d'iris piquées çà et là

d'un jaune vif. Comme pour le remercier de les avoir

préservées de l'étal, elles se montraient à lui plus lus-
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Irécs, plus hrillantcs que jamais, hroiilant gloulonne-

iiHMiL riicMbc épaisse, trempant leur imillc rose clans

leau où se rellctait leur mouvanle image, ou mâchon-

naul tluii air dislrail cpjelque jeune pousse dérobée à

la haie voisine.

On comprendra en voyant réunies ces nombreuses

études, i^ar quel labeur incessant avait grandi ce la-

lent f|ui semble si facile, par quelle discipline il con-

servait en lui la fraîcheur d'impressions, comment il

parvenait à décou\rir des côtés si imprévus dans un

genre qu'après les Hollandais et Troyon l'on aurait pu

croire épuisé, et l'on appréciera mieux encore cette

peinture franche et honnête, sans expédients et sans

tricheries, si saine et si robuste, bien faite assuré-

ment pour ravir les artistes et passionner les amateurs.

Je viens de les admirer une dernière fois encore, ces

études, dans l'atelier où l'on était habitué à voir le

maître à son travail ; sa j)alctte et ses pinceaux pré-

parés semblaient l'attendre et sur son chevalet était

posée la petite toile où, en rentrant à Paris, il avait

esquissé, au mois d'octobre dernier, d'une main déjà

défaillante, une composition à laquelle il avait rêvé

longtemps sans doute, })endant les journées d'inaction

auxquelles le condamnait la maladie. Depuis six ans,

en effet, un mal impiévu lavait terrassé en pleine

force, en [jlein bonheur, dans son cher Bouttencourt.

11 était célèbre, en possession de toute sa maîtrise
;
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ses deux llllcs, cii ('pDiisaiil. des ailistcs, s'étaient ma-

riées sul\aiit son cd'iir et pour f|U(' le vi(l(^ de leur

départ ne se lit j)as trop sentir à son loyei-, il avait

près tle lui un jeune fils, un iutur j)eintre, dont il était

déjà fier et ([ui l\'^ayait de ses caresses. C'est le mo-

ment ([ue. par un de ces cruels raffinements dont elle

est coutumière, la mort avait choisi pour entrer dans

cette famille et lui ôter son chef. La tendresse la plus

intelligente et les soins les plus assidus, sans jamais

conjurer le mal, ne purent que prolong-cr de six années

la vie dun homme si aimé et qui méritait si bien de

l'être. Demain l'atelier sera vide et dans cette maison

désolée on pleurera longtemps celui qui en avait fait

l'honneur, cet homme d'un commerce si sur et d'une

âme si fière, qui avait de son art une idée si haute et

dont ses amis garderont fidèlement le souvenir.

Emile Michel.





TABLEAUX
ET

ÉTUDES PEINTES





DÉSIGNATION

1 — ^';u•l^(• hnmc vl blanch(> auprès d un chauinc

i de fruiUa^

Signe à droite.

yfarni do fruiUaocs.

Toile. Haut., 73 cent.; larg'., !)2 cent.

2 — Vache normande de trois quarts venant de face.

Ayant figuré ;iu Salon de 1882.

Signé à gaucho.

Tdilo. Haut., C7 cent.; larg., 95 cent.

3 — Vache suisse ; au fond, vache dans les roseaux.

Ayant ligure au Salon de 1882.

Signé à droite.

Toile. Haut., G7 cpnt.; larg., 95 cent.

4 — Vacho hriinc tachée de blanc, venant de face.

Signé à droite.

Toile. Haut.. 02 ccnl.; larg.. 7» cent.

J,crJ^'J
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5 — \'a(he blanche paissant ; circt de printemps.

Signé à gauche.

Toile. Haut., 82 cent.; larg., 62 cent.

G — Vaches retour de 1 abreuvoir

Sisrnc à droite.

2. 1
^

Toile. Haut., G3 cent.; larg., 9G cent.

7 — Vache blanche marchant; effet de plein soleil.

Signé à gauche. ^ i

Toile. Haut., 57 cent.; larg., 84 cent.

8 — Vache noire, largement tachée de blanc.

Signé à droite.

Toile. Haut., ,57 cent.; larg., 8,î cent.

— Trois Vaches s'abreuvant dans une mare.

2^
Signé a gauclie.

Toile. Haut., 58 cent.; larg., 85 cent.

o^rvTV^
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10 — Troiipcau (le vaclios dans iiii cluMuiii.

l'iiniKMU.

Signe- ;i (li'nito

Toile. Ilniit., 32 cent.: lorg., 52 rcnt.

Il — A'aclio hianclic, accompagnée d'une biiinc, (|ni

la Icchc.

Signé à gauche.

Tollo. Hiiiit., 6:{ ceiil.; Inrg., 85 rcnt.

12 — \'aclie brune; effet de temps gris.

Signé .j droite.

Tnile. Haut., 58 cent.: Icirg., 8.> cent.

13 — Animaux dans le hrouillaid.

Signé il droite.

Toile. Ilniit., 'i2 cent.; larg., 09 cent.

14 — \'ache jaune, lète blanche; ciel bleu,

Siafno à droite.

Toile. Haut., 57 cent.: larjr., 8'i cent.
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15 — Vache brune, sur la lisière dun herbage.

Signé à droite.

Toile. Haut., 67 cent.; larg., G7 cent.

16 — Vache jaune s'abreuvant.

Signé à gauclic.

Toile. Haut., 82 cent.; larg., 63 cent.

17 — Une Vache jaune, une vache brune venant de

face. X

bigne il droite.

Toile. Haut., 51 cent.; laig., 8'< cent.

18 — Deux Vaches rousses se frottant contre un pom-

mier.

Signé à droite.

roile. Haut., 50 cent.; larg., 61 cent.

19 — Deux N'aches dans l'eau, se léchant.

Signé à droite.

Toile. Haut., G2 cent.; larg^., 50 cent.
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20 — \'a(li(" dans l'caii, aiiprrs d'im \i(Mi\ saule.

Sij^iic .1 (li'oitc.

Toile. Haut., 07 iciil.; lurg., 57 cent.

21 — \ aclic hiuiic, à lèlc hlaiiclic; ciel (Mageu.x.

Signé à (li'oite.

Toilr. Haut,, .")" coiil.; larg., 85 cent.

"22 — Troupeau de vaches avec moutons, au hoicl de

rétaiii;- de Marcliainvillr.

Signe il (li'oite.

Toile. Haut., 68 cent.; larg., 91 cent.

23 — Troupeau de vaches sous de grands pommiers
;

ferme de Bouttencourt.

Signé à droite.

Toile. Haut., JO cent.; larg., 65 cent.

21 — La Vache hruue ilans hi j)raii-ie; effet d'orage.

Signé à droite.

Toile. Haut.. 63 cent.: larg., 8i cent.
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2;") — La Descente à rabreuvoir.

Signé à gauclie. l S^ ^

Toile. Haut , 58 cci.t ; larg., SC ciiil.

2(5 — A'achc rousse à tclc blanche; à riicrl)age.

Signé à droite.

Toile. Haut., 57 cent.; larg., 8'» cent.

27 — Elude de vaches dans hi phiine du Tré[)ort.

Signé à droite.

Toile. Haut., 41 cent.; larg., 56 cent.

28 — lierger et ses deux chiens.

Signé à droite.

Toile. Haut., 38 cent.; larg., 55 cent.

29 — La X'aclie caille
; au fond, d autres paissant. r^l-^^

/
-^

Signé à droite.

Toile. H;\ut., 57 cent.; larg., 84 cent.



2.'
^





ïAiîFj; Al \ i:t i:Tri)i:s iM;i.Nri;s :so

30 — Gioiipc de Irois vnclics vu n\:\vrhr

Signe à gaiii'lir.

Toile. Html., 'i2 cent.; liiif., O'J cent.

31 — \'aclic brune paissant ; prairie du I r(''p()il.

Signé à gauclie.
/JL<^

J

Tdilo. Iliiiit., .'0 cent.; lar'r., Gô cent.

32 — Vaches sur la lisière tl un bois.

Signé à gauche.

Toile. Haut , 'i2 cent.; laig., G9 cent.

33 — Vache brune au bord du bois.

Signé a droite.

Toile. Haut., 57 cent.; larg., 85 cent.

3Î — La \'achc jaune; elïet d'a[)res-niidi.

Signé à gauciie.

Toile. Haut., 53 <cnt.; lurg., "3 cent.

4
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35 — Vache au Vivier des Landes.

Signé à gauche.

Toile. Haul., 49 cent.; larg., 71 cent.

36 — La Rivière Morte, au Tréport
;

groupe de

vaches.

Signé à gauche.

Toile. Haut., 35 cent.; larg., 55 cent.

37 — Vaches et moutons dans un enclos.

Signé à droite.

Toile. Haut., 62 cent.: larg., 83 cent.

38 — Vaches dans un marais.

Toile. Haut., 34 cent.; larg., 63 cent.

39 — Vache brune au bord d'un fossé.

Sigué à droite."O"

Toile. Haut., 36 cent.; larg., 50 cent.
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10 — Marais d liiclicx illc. avec aniinaiix.

Toile, ilaiil., 3'i cenl.; lorg., C'J <cnt.

41 — Deux \'aclu>s dans les praiiies tle Giigiioii.

Signé à gaucho.

'l'oile. llaul., 'l'J cent.; Inrg-., 71 cciil.

12 — Le (jiié de .Monlliières.

Esquisse.

Mtude j)oiir le tableau ayant ligure au Salon de 1878 : le

Guc (le MoiuJiières.

Signée à gauche.

Toile. Haut., 1 m. 'il cent.; larg-., 2 luctrcs.

43 — N'aelic dans les pâtures du Tréport.

Signé à droite.

Toile. Haut., 49 cent.; lurg., 71 cent.

4î — N'aelies couchées sous de grands arbres.

Toile. Hntil., 50 cent ; Inrg., 65 cent.
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45 — Cliiens de berger au repos.

Siffiié à droite.

Toile. Haut., 71 cent.; larg., \)\ cent.

46 — Troupeau de vaches et de moutons, à An-

deinos.

Toile. Haut., .il cent.; larg., 71 cent.

47 — Comiiuinal de Bouttencourt.

Toile. Haut., 56 cent.; larg., 83 cent.

48 — \'ache blanche et jaune.

Ebauche.

Toile. Haut.. 67 cent.; larg., 95 cent.

19 — La Récolte des betteraves à la ferme de

Gri<>non.

Elude pour le tableau du Salon de 1801 : In Rccoltc tics

betteraves à la ferme impériale de Grig/io/i.

Toile. Haut., 58 cent.; larg.. 95 cent.
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)0 — N'aflu' hlaiulic cl \.ulic rousse.

Sinfiu' à {li'dito.

Toilo. Il.iiit., 35 rciil.; Iiirg., 'i9 renl.

;")l — I"]luclr de montons.

Siorné à «raiiclio.

Toile-. Iliuit., ')' rcnt.; larg., 84 rent.

îil — N'aclios dans les marais de Saint-.\ul>in.

Toile. Haiil., 'l'J ceiil.; l.irg'., 71 cent.

>3 — Dcvix ^'aehes landaises.

Si<jné il droite.

Toile. Haut., 35 cent.; larg., 50 cent.

ôî — N'achc blanche et vache rousse

Signé à gauche.

Toile. Haut., 'ni cent.; larg-., 5C cent.
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55 — \'a(li{' hiolonne.

Signé à droite.

Toile. Iluut., 35 cent.; larg , 43 cent.

5G — Taureau breton.

Signé à droite.

Toile. Haut., 35 ccnl.; larg., 48 cent.

57 — Vaehc au pâturage.

Esquisse.

Toile. Haut., 67 cent.; larg., 05 cent

58 — Bœufs attelés.

l'étude ponr le tableau : la Recolle des bettero\-cs.

Signée à gauche.

Toile. Haut., 62 cent.; larg., 55 cent.

59 — Deux Anes, dont 1 un harnaelié

Signé à droite.

Toile. Haut., 38 cent.; larg., 46 cent
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(JO — Deux Cliieas d'arrêt.

Signe à droite.

Toile. Haut., 39 cenl.; Inrg'., 52 cent.

()l — Groupe (le moutons.

Toile. Haut., 28 cent.; larg., 'lO cent

G2 — Troupeau d'oies ; ferme de Grignon.

Signé à droite.

Toile. Haut., 35 cent.; larg., 49 cent.

63 — Berger et son chien.

Signé à droite.

Toile. Haut., 40 cent.; larg., 28 cent.

64 — Intérieur d'étable, à Grignon.

Toile. Haut., 33 cent.; larg., 41 cent.
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(),") — l.c rroujXMii.

Escjuisse.

Première idée du tableiiu (lui a (igiirc au Salou de 1S70

le Traujjcau de i'ilta^c.

Toile. Haut. 07 cent.; larg., 1 m. 4'J cent.

()() — \'a(lies s';il)ieuvanL à 1 auge d un piiils nor

iiiaiul.

Toile. Ilaul , 38 cent.; larg-.. 5.5 cent.

G7 — ^'acllo (le face; prairie du Trépnrt; effet

d'orage.

Signé à droite.

Toile. Haut., 28 cent.; larg., 'il cent.

08 — ^'a(•lle couchée.

Signé à droite.

Toile. Haut., 27 cent ; larg., 28 ccr.t.

()*.) — Les Piairies de Sainl-Jeaii-tlu-Doigt.

Signé à gaucho.

Toile, liant , 'i.'j rcnl.; lai'g .
7."> cent.
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70 — l!lii(l(" (le v;i(li(>s cl (le clicvanx ; 'rrc|M)ii.

Signe a droilo.

Toile. Uuiil., 2" fcnl.; larg-., 'il rciil.

71 — La Marc de |{()ullciu oiiil ; couclicr de solcd.

Toile. Huul.. 33 cent.; larg'., 'i4 eciit.

P

72 — Elude de cheval eL tle vache; prairie du ï'vc-

port.

Toile. Haut., 25 rent.; larp., 32 eciil.

7.3 — Chèvres broutant

Signe à droite.

7i — lîltudc dàne.

Toile. Haut., 23 cent.; larg . 32 ecnl.

Toile. Hnut., 25 cent.; Inig.. 32 cent.



34 TABLKAUX KT ÉTUDES PEINTKS

75 — Deux N'caux à Therbage.

Sigué à gauche.

Toile. Haut., 27 cent.; lar^., 38 cent.

7(; — Cheval blanc à la forge.

Toile. Haut., 32 cent.; larg., 25 cert.

77 — Vaches couchées dans la prairie.

Toile. Haut., 25 cent.; larg.. 33 cent.

78 — Chèvres couchées.

Signé à gauche.

Toile. Haut., 2j cent.; larg., 32 cent.

~\) — Vaches passant dans Tcau.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.



TAIiLKAL'X ET KTUlJKS l'El.NTl s

80 — \'achc blaïuhc lacliclco de roux; coiiclicc.

Toile. Haut., 25 cent.; Inrg., 32 cent.

SI — X'aclu's coiichces.

I':tude.

Toile. Haut., 25 cent.; larg-., 32 cent.

S2 — Veau l)nni cl veau jaune couché.

Toile. Haut., 25 cent.; larg-., 32 cent.

<S;} — Vache suisse et vache normande couchées.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

8î — Deu.x Vadics brunes couchées.

Toile. Haut., 27 cent.; larg , 39 cent.
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85 — Cheval blanc ; herbage au Tréport.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 82 cent.

(SG — \'achc couchée clans une étable.

Toile. Haut., 2G cent ; larg., 32 cent.

87 — Deux \'achcs couchées; temps gris.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

88 — A'cau à l'altachc clans une étable.

Toile. Haut., 40 cent.; larg., 55 cent. \

89 — Trois Vaches au repos dans riicrbage.

Toile. Haut., 25 cent.; larg.. 32 cent.



'iAiîi.i:\i \ Il ITT ni- s priN'i'Ks m

1)0 — ^'n(•ll^ coiicliro dans une ('hiMc.

Toile Ilnul., 2G rcnt ; lurg., 30 cent.

01 — Chevaux dans I'cmu. a lahri du soleil.

Toile. Haut., 27 rcnl.; lai'g., 38 cent.

92 — Marche aux chevaux.

Esquisse.

Toile, llaut., 25 ccnl.; larg., 32 rcnl.

9.3 — Mouton,

l'.tiulc.

Toile. Haut . S:.3 cent.; lare-., 23 ecr.t.

94 — Deux Vaches couchées.

Esquisse.

Toile. Haut.. 2'i ccnl ; larg-., 32 ccnl.
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95 — Troupeau de vaches dans le brouillard; effet du

matin.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

96 — Veaux couchés.

Toile, Haut., 25 cent.; larg-., 32 cent.

97 — Gharroyeurs de sable, à Saint-Jean-de-Luz.

Toile. Haut., 26 cent.; larg., 33 cent.

98 — A l'élablc.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 32 cent.

99 — L Abieuvoir de Bouttencourt avec animaux.

Signé à droite.

Toile. Haut., 40 cent.; larg'., 27 cent.
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100 —• l'IhuK' (le saches coiicIk-cn ; piMinc du 'l'i cjxiil

Toile. Iliiiit., -23 fcnl.; luvy; . M «cnl.

loi — IJuclc (le \a(liCN dans la piaiiic de Mcis.

Toile. Haut., 23 cciil.; lorg., 32 cent.

102 — Elude lie vat lies ilans la prairie du 'rré[)ort.

Toile. Hnut., 23 cent.; larp., 31 cent.

lO.'î — \ aehe couehce; temps gris.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 31 cent.

101 — \'achcs au pâturage.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 31 cent.



40 TABLEAUX ET ETUDES PEINTES

105 — \ achc btuiic cl vache jaune, de face.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 31 cent.

lOG — ^ aclics au ie])()s; après-midi,

Toile. Haut , 2k cent.; larg., 31 cent.

107 — ^'a(•llcs ruminant; marais du Tréport.

Toile. Haul., 25 cent,; larg., 33 cci.t.

108 — Taureau breton

Étude.

Toile. Haut., 25 cent; larg., 33 cent.

109 — Vaches dans les marais de Saint-Aubin.

Étude.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 33 cent.
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110 — Trois \';i( lies couchrrs.

Tiiilo. Haut., 25 ccn(.; lor^f., 3.) rcnt.

III — illiulc fie vnclic hlanclu^ conclirc.

Toile. ITaiil., 21 rcnl.; Inrg-., 32 cent.

Il 2 — lUiulc (le vaclic blanche taclicc clc roux.

Toile. Haut., 21 cent.; larg., 32 cent.

1 1:} — La Batteuse.

Toile. Haut., 22 cent.; laig., 33 cent.

114 — Etude clc vaches clans les herbages du Tréport

Toile. Haut., 23 cent.; larç., 33 cent.

Cl

I
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115 — Vaclics au repos; effet du malin.

Toile. Haut., 23 cent.; larg , 32 cent.

IIG — l'Uuclc de vaches couchées; Sainl-Aubin-sur

Mer.

Toile. Haut., 26 cent.; larg., 33 cent.

117 — Vaches dans les marais d'Andernos.

Toile. Haut., 21 cent.; larg., 33 cent.

118 — \'aches sur les bords du bassin d'Arcachon.

Toile. Haut , 21 cent.; larg., 33 cent.

119 — La Prairie par un temps de [)luie.

Toile. Haut., 22 cent.; larg., 33 cent.



r Aiîi.i" \r\ l'.T I Ti i)i:s n i \tis /,$

liO — \ acluvs au repos Mir la lalaiso.

Toilo. Haut., 21$ cciil.; hii-g., 3;i cent.

21 — Un Jour (le giamlc srclicrt'ssc dans les piai

lies.

l'.l.ulr.

Toile. Haut., L'I cent.; lai-g., 33 cent.

121 — \'achc grise eoueliéc.

Toile. Haut., 19 cent.; larg., 31 cent.

1*23 — Chèvres dans les sables de Heuzeval.

Toile. Haut , 23 tcnl.; lavir., 33 cent.

124 — Etude de vache tousse.

Signée à gauche.

Toile. Haut., 27 cent.: larg., 25 cent.
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12.) — \ iiclic noire de lace

Toile, Haut., 30 cent.; larg-., 23 cent.

126 — l^ludc de veaux blancs marqués de roux.

Toile. Ilau!., 25 cent; larg-., 35 cent.

127 — Moulons.

Étude.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 27 cent.

i2<S — N'aclie couchée, garnie de la bricole.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 28 cent.

I2i) — Berger accompagné tic ses chiens, surveillant

son troupeau; elfel de matin.

Toile. Haut., 38 cent.; larg., 58 cent.
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1^0 — Jriiiic l'avs.iiiiK' caii'ssaiil un iiuiicau.

Toile. Haut., 30 cent.; Iiirjf., 2'i cciil.

|."}| — Pclile Fermière allanl au marché

Toile. Haut., 30 cent.; larj,'., 2'» cent.

132 — i*àLuiiei' du Trépoit et son clueii.

Toile Haut., 32 cent.; laig., 25 cent.

13:5 Berger landais Iricotanl.

Signé à gauche.

Toile. Haut., 32 cent.; larg., 22 cent.

13i — Bero-er landais à Andernos.

Sisiié à droite

Toile. Haut., 32 cent.; lai-fo'., 'il cent.
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135 — 1':IikI(' (IcnCaiils.

Signée à droite.

Toilo. Haut., 38 cent.; larg , 5S cent.

136 — Une Mainyciise à ^'[)orl.

Toile. Haut., 32 cent.; lai^f-, 25 cent.

37 — Paysajiue.

Etude.

Toile. Haut., 20 rcnt.; larg-., 26 eent.

138 -- Maraycusc an fcpos et enfant.

Toile. Haut., 2'i cent.; larg., 34 cent.

139 — Deux Paysannes.

Étude.

Toile. Haut., 35 cent.; larg., 44 cent.
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I ÎO — l'jlang (lu \'i\ ici' des l.amlos.

Sif^fno à (Imito.

Toile. Hiiut., f>8 rcnt.; Inrg , 1 in. 1 ccnl.

111 — La Rivicro Moilc au Tiéporl

Signe à gauclic.

Ti)ilc. Haut., 56 cent.; Inrg., 83 cent.

142 — Fontaine de SainL-.Iean-du-J)()i<«t.o

Etude pour le tableau : la Fontaine de Saint-Jc(ui-du-D()i'^t.

Salon de ISGG.

Signée à droite.

Toile. H;iiil., 76 cent.; larp., 60 cent.

\.\'\ — Entrée du villao(> {\q Saint -Jeaii-du-Doigt.

Signé à droite.

Toilo. Fliiul., 76 rcnt.; larg., 60 rcnl.

144 — Le Vieux Pommier à la \'a(heri(> (Bcaumont).

Euie.

Signé à droite.

Toile. Haut., 50 cent.; larg , 62 cent.
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111 his — Cour de ferme à Sorcng.

Signo à droite.

Toile. Haut., 56 cent.; larg., 43 cent.

115 — La Fontaine de Sainl-Jean-du-L)oiat.

Au fond, la porte du cimetière.)

Signé à droite.

Toile Haut., 65 cent.; larg., 50 cent.

116 — Les Hêtres; forêt de Fonlainchleaii.

Signé à gauche.

Toile. Haut., GO cent.; larg., 91 cent.

147 — Un Coin d'herbage, à Soreng.

Etude pour le tableau du Salon de 1879.

Signée à droite.

^ Toile. Haut., 42 cent ; larg., 57 rcnt.

118 — Pâturage sous bois.

Etude pour le Salon de 1808.

Signée à gauche.

Toile. Haut., GO cent.; larg., 91 fcr.t.
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l i'J — La .Marc a Da^iicaii ; lincl de l'i .iil.micMcaii .

Sij'né il yraiH'lio.
•r> ' ' n'

Toilr. Haut., ."l'i «ciil.; laig., I)."i cent.

l.")U — La lU'iuc-lJlaiulic ; loict de l''(iiitaiii('hli'aii.

'l'ciilo. Hnut., ÔO <'ent.; Inrg.. "0 reiil.

L ) I — Marais (I'IiicIu-n illc.

lÙLulc pour le tableau du S.iI.jii iIi; ISG'J.

Signée à droite.

Toile. Iliuit., 'l'J cent ; iarg'., 71 cent.

L") I />/.s. — Étude pour le tableau : Le T/-oi/j)e(iu (1870).

Signée à gauche.

Toile. H;inl., 38 cent ; Inrg., 55 cent.

L")2 — Les (.liauniières d'Yport.

Signe il gauciie.

Toile. Haut., 48 cent.; lurg., 70 cent.
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l.")3 — Poiuiuiers en (leurs, à Bouttencourt.

Toile. Hniil., 34 cent ; larg-., 47 «'ent.

151 — Les Uoseaux.

Élude.

Signée à di'oile.

Toile. Haut., C5 cent.; larg-., 54 cent.

155 — Un ('oin d herbage, à Incheville.

l'iludij ])our le tiihleau du Salon do 18G9.

Signée à gaiiclie.

Toile. Haut., 4y cent.; larg-., 71 cent.

15G — Le Pommier de la mare.

Signé à gauche.

Toile. Haut., 56 cent ; lary , 41 cent.

157 — La Bresle ; soleil couchant.

Signé à dfoite.

Toile. Haut., 57 cent.; larg., 42 cent.



T \ i;i.i:.\r\ i:'i' i:'rri)i:s iminti'^

158 — Les ll;uil('ur.s dépoli.

'l'oilo. Iliiiit., 'iH rciil.; larjj., Sfi cfiil

I.")*.) — La \ aune.

l'étude pour If t;'l)loiiii : ht Vanne. Salon do 1<S81.

Signée à droite.

Toile. H(\ut., 50 c-cnt: Inrp., fifi rt'nt.

160 Iris (["(MU Cil llciiis.

Signé à (lroit(

Toile. Haut., 43 cent.; lorg., 09 renl-

161 — La Mare à Tigcr

Signé à droite.

Toile Hnnt., '»1 cent.; larg-., 56 cent.

162 — l^airie marécageuse.

Signé il (Iroile.

Toile. Haut., 33 cent.; Inrg-., 52 cent.
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\G'.i — La Vanne.

Étude.

Toile. Ilaiil., 34 cent ; lar^., 'i5 cent.

164 — Le Bassin à (loi du Tréport.

Signé à gaiiclip.

Toile. Haut., 27 rent.; larpr , 'lO cent.

Ifiô — Les Bords du bassin d'.Vrcaclion, à Ander-

nos.

Signé à droite.

Toile. H:ui(.. 3'< <eiil.: larg-., 52 renl.

iG6 — Chemin en Toiirainc.

Panneiui.

Toile. Haut. "2 cent.: lai-"-., (il eeiit.

I()7 — Le lîrouillai'd sur la mare, à Bnulleneourt

Signé à droite.

Toile. Hanl.. .50 cent.: lavg'., 41 cent.
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168 — PiiiiUMiips.

Signé il droite.

Tdili'. ll^nil., (>') cent.; Ini'g'.. 5."> «•ciil.

169 — Fcniic (lu Moiit-IIiioii, \)\r< le Trcport.

Signe à gauche.

Tciilo Ifaul-, 'l'I (dit : liii-ff.. fis «'cnt.

170 — Le Giu' (lu pr('' Cauclron, près Gamachcs.

Sigiif' à droite.

Tnilc Itiiiil., 'i.l ront.: Inij,' . 57 rcnt.

171 — La Bresle ; le mit in

Sign('' à droite.

Toile. H.uil , 'il cent.; larg'.. .S6 ccnl

172 — Les Pvcs de Boiuhcl.

Ktiide pour le Salon de 1880.

Toile. liant.. '»2 rcnt.; larp.. 03 cent.
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173 — Soleil couchant sur la Bresle.

Toile. Haut , k'2 cent.; larg., 52 cent.

171 — La Marc aux pigeons ; forêt de Fontainebleau.

Signe à droite.

Toile. Haut.. 38 rent.: larg , 58 cent.

175 — \'ieux Pommier en (leurs.

Sisriié à droite.

Toile. Haut., 56 cent.; larg., 41 ceut.

176 — La Mare aux canards.

Toile. Haut., 5G cent ; larg., 42 cent.

177 — La Rivière Morte, à la ville d'Eu.

Toile. Haiil., 38 cent ; larg., 70 <'ent.



TALiLEALX ET ETUDES PEINTES

l/(S — Les MaiMis (le l>()iirl)('l; ('rti>l (l'oraac.

Sifi;ii(': il droite.

'l'oile. liant., VJ cent.; liirg., (i3 cent.

179 — Les Sahirs dWiidciiios.

Toile. Huiit., 51 cent.; larg., 05 i;cnl.

180 — Au boni de la Hresle.

Toile. Haut., 'i2 cent.; larg., 56 cent.

181 — Clôture du communal de Bouttencourt. sur la

Biesle.

Signé à gauche.

Toile. Haut., 'j1 cent.; larg., 50 cent.

182 — Etude d'arbres, à Grignon.

Toile. Haut., 40 cent.; larg., 28 cent.
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18)} —• Oiubclles et .sanicaires en fleurs.

Signe à droite.

'J'oile. Haut., 56 cent.; lar{,'., 'il ctiit.

181 — Le Matin au bord de la Bresle.

Siffiié à o-auclie.

Toile. Haut., 73 cent.; lai'g., CO cent.

18Ô — Le Pre Gaudron.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 41 cent.

186 — Chaumière à BeuzevaL

Signé à droite.

Toile. Haut., 33 cent.; larp., 40 cent.

187 — Effet de matin; temps gris.

Toile. Haut., ,")6 cent.; larg., 44 lent.
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188 — l^c Gué tic la 13icslc au moulin SaniL-(hu"M.

Toile. Ihiut., 27 cent.; larg., '»1 cent.

189 — La Cordcric à ^poit; soleil touchaul.

Toile. Haut., :J2 cent.; lurg., 23 cent.

190 — Le Chemin de Montliièies.

Toile. Haut., 38 cent.; larg., 2Gâ milliin.

191 — L'Abreuvoir, à Gontrexéville.

Toile. Hiiul., 24 cent.; larg., 33 cent.

192 — Le Moulin de Nesle.

Toile. Haut., 2,5 cent.; larg., 38 cent.

193 — Le Calvaire, à Saint-Jcan-du-Doigt.

Toile. Haut., 2'» rcnt.; larg-., 33 cent.

,s
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191 — JjC Cheiniii J Ansennc
;
poiniiiicrs en ileurs.

Toile. Haut., 23 rcnt.; larg., 38 cent.

195 — La Marc du communal de Bouttencourt.

Toile. Haut , 23 cent.; lar^'., 38 cent.

I9() — Le Bout du communal, à Bouttencourt.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

197 — Une Petite Mare dans la prairie, à Boutten-

court.

Toile. Haut., 31) <ent.; lai-g., 27 cent.

198 — Un Bruchis sur la Rivière Morte; Tréport.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 40 cent.

199 — Le Chemin de traverse.

Panneau.

Haut., 25 cent.; larff., 34 cent.



TAliLKAUX ET EÏUDKS PEINTES

200 — Lr l*clil là;ing ilt- (iaiiuuhcs.

Toile. Ilniil., 28 rcnt.; lar(f., 39 cent.

201 — Lnc Pêcherie sur la 15resle.

Toile. Haut., 27 «eut.; lurg., 39 cent.

202 — Le Petit Pont du pré Morgan.

Toile. Haut., 32 cent.; lary., 2.5 cent.

203 — Les Moulins de Gamaches.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 32 cent.

204 — La Lisière des Petits Bois, à Barbizon.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 31 cent.

20.5 — Le Cimetière de Saint-Jcan-du-Doigt.

Toile. Haut., 32 cent.; larg., 24 cent.
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206 — Un Chemin a Ypoil.

Toile. H:iiit., 32 cent.; laig., 25 cent.

207 — Le Chemin creux, au TréporI

Toile. Iltmt., 32 cent.; lave:.. 2'< cent.

208 — La Mare aux Pigeons; forêt tle Fontainebleau.

Fltude pour le tableau : la Foret. Salon de 1874.

Toile. Haut., 2:) cent.; larg., 31 cent.

209 — La Mare à Dagneau ; forêt de Fontainebleau.

Toile. Haut., 24 cent.; larg., 33 cent.

210 — Le Pont sur la Rresle.

Etude pour le tableau du Salon de 1875.

Toile. Haut , 2'i cent.; larg-., 32 cent.
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211 — l'fclu'iic Mir l;i I5rc>lc, à (i;iiii;i(lics.

ToMp. Ilmil., 28 rcnt.; liir^f., 'lO cent.

212 — Le Moulin a huile, à Ansenne.

Tdilr. HmiiI., 27 cent.; Inrg., 30 rcnt.

213 — Maréchal ferrant, à Bouillcncourt.

Tnilo. H.iiit., 28 rcnt.; lurg., 'lO rcnt.

21 i — La Mare noire, à Bouillcncourt. eu Scry.

Toile. Haut., 27 cent.; larg.. 37 rcnt.

215 — Le Moulin à limes; Gamaches.

Toile, Hniit.,25 cent.: larg.. 32 cent.

21fi — Maison à Contrexéville.

Toile. Haut., 335 niillini.: larg., 25 cent.



62 TABLLAUX ET ETUDES PEINTES

217 — La Corderie au Tréport.

Etude pour le tableau : la Corderie. Salon de 1873.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 32 cent.

218 — La Falaise au Tréport.

Toile. Haut., 30 cent.; larg., 2» cent.

219 — Les Chargeurs de varech.

Toile. Haut., 22 cent.; larg., 33 cent.

220 — .Marée basse à Andernos.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 33 cent.

221 — Le Retour de la j)èche, a Andernos.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 33 cent.

222 — Le Chantier des bateaux de pêche, à Mers.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 32 cent.



TAIÎI.lwVUX ET liTUUKS PKI.Nil. s

22.'{ — Au Ticport ; cllcL croragc.

Toile. IIiuil., 23 cent., lurj,'., 33 c-eiil.

'22\ — La .Iftft' (lu .NoihI ;iu Ircpoil.

Toile Haut., '2't cent.; Inrg., 32 cent.

225 — Une Berge au Tiépoit.

Toile. Haut., 23 cent.; laig., 32 cent.

226 — Le \'icux Pont du pré Fontaine.

Toile. Haut., 27 cent ; lai-ff., 38 cent.

227 — Les Chaumières de Mers.

Toile. Haut., 24 cent.; larg-., 33 cent.

228 — Un Puits à Contrexévillo.

Toile. liant., 24 cent.; laig., 31 cent.
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229 — Chaumières à Grignon.

Toile. Uaut., '24 cent.; laig., 32 cunt.

230 — Le Moulin Saint-Ouen ; vallée de la Bresle.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

231 — Une Saulaie en Normandie.

Toile. Haut., 25 cent,; larg., 33 cent.

232 — La Mare aux Moules, à Bouttencourt.

Toile. Haut., 24 cent.; larg., 33 cent.

233 — La Mare aux canards sauvages; Gamaches.

Toile. Haut., 28 cent., larg., 39 cent.

231 — La Prairie des Douaniers, au Trcport.

Toile. Haut., 24 cent.; larg., 32 cent.
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235 — Vi\c l^'cvmc à (loussainville.

'l'oilc. Haut., 23 cciil.; Inrg-., 32 cent.

2;{() - i*uiiL (l;iii> le coiniiiuiial ilr lîoinaimoiirl

.

Toile. Haut., 2't cent.; larg., 32 reiil

237 — La Plaine, à liaihi/oii.

Toile. Haut , 23 cent.; larj^.. 31 cent

238 — Une Cabane à Anclernos.

Toile. Haut., 2i cent.; larg., 32 cent.

239 — Le Chemin de la rivière, à Bouttencourt.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

240 — La Brcsle, à Monthières.

Toile. Haut., 26 cent.; larg., ."ÎS cent.

9
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"241 — Le Chemin tic Saint-Étieune.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

242 La Bei'gc en ileurs.

Toile. Haut., 27 cent
;

Icu;,'., ,38 cent.

243 — La Vieille Bresle, à Monthières.

Toile. Haut., 2G cent.; lai-g., 38 cent.

24 i — Un Étang à Blangy

Toile. Haut., 27 cent.; lai'g-., 38 cent.

245 —- La Barrière du communal.

Tuile. Haut.. 30 cent ; laig., 25 cent.

246 — Le Chemin de Monlhièrcs; pommiers en fleurs.

Toile. Haut , 27 cent.; laig., 38 cent



TAliLKALX HT KTLUKS l'KINTI.S 07

247 — Les PoiuiiitiMs cil (leurs; Saiiil-IOlieiiiie.

Toile, Mmil., 27 cent.; loi-p., 38 rciit.

248 — Le Colombier, à Bouillencouit.

Tnilc. Ilnut., 31 cent.; Inrg., 23 irnl.

249 — Un Marais; vallée de la Bresle.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 41 cent.

250 — Apres la pluie.

Toilo. Haut , 27 ront.; larg., 38 cent.

251 — Chaumières sous bois, à Monthicres.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

252 — Vieux Pommiers au bord de Leau.

Toile. Haut., 'lO cent ; larg., 27 cent.



68 TABLEAUX ET ETUDES l'ELXTES

253 — Brouillard d'automne.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

254 — La Bresle, à Blangy.

Toile. Haut., 26 cent.; larg., 38 cent

2.Î5 — La Barrière de la ferme, à Bourbel.

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 38 cent.

256 — Le Gué, à Bourbel.

Toile. Haut., /7 cent.; larg., 38 cent.

257 — Rivière sous bois, à Neslelte.

Toile. ll.Tut., 38 cent.; larg., 21 cent.

258 — La Pêcherie du moulin Saint-Ouen.

Toile. Haut., 25 cent.: larg., 34 cent.



lAlil.KAl X 1 1 i; I 1 1)1 s l'I I \ I i;s G9

*25î) - - Cour tic liMint'; Ticpoil.

Tnilo. Hiinl., 21 rciil.; Inrj»., :{1 <'eiit.

2(50 — InléricMir de rcrnic; Conlrcxcvillc.

Toile. Haut , 2'i cent.; larjf., 32 cent.

2G1 — Le Coii|) (le vcnl; luelieville.

Toile. Haut., 25 cent.; Inrg., 31 cent.

2G2 — Etude de hardanes.

Toile. Haut., 32 cent.: larg., 25 cent

263 — Chaumières dans les Landes.

Toile. Haut., 22 cent.; larg., 33 cent.

2G1 — Les Réservoirs à j^oissons; Andernos.

Toile. Haut.. 22 cent.; larg-., 33 cent.



70 TABLEAUX KT ETUDES PEINTES

265 — La Source de Neslctte, en Normandie.

Etude pour le talilcau : la Source de Neslctte. Salon de 1877.

Toile. Haut., 25 cent ; larg., 32 cent.

26G — Un Bras de la Brcsle, à Monthières.

Toile. Haut., 27 cent ; larg-., 38 cent.

267 — Pleine mer; Saint-Jean-du-Doigt.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 32 cent.

268 — Sous la falaise, au Tréport.

Toile. Haut., 32 cent.; larg., 25 cent.

269 — Bateaux de pêche échoués; bassin du Tréport.

Toile. liant., 22 cent.; larg., 32 cent,

270 — Pleine mer; soleil couchant.

Toile. Haut., 22 cent.; Inrg., 33 cent.



TADLKAUX ET KTUDKS l'KIMES 71

271 — Bassin irAicadiDn.

Toile. IIiiu' , \'J cent ; larg., '27 cent.

272 — IjU llelcnuc au 'rrépurl.

Toilo. Haut , 17 rciil ; larg., 32 cent

273 — Plage a niaice basse, au 'lré|)orl.

Toile. Haut., 10 cent.; Inrg., 32 cent.

271 — Les Pêcheries au Tréporl

.

Toile. Haut., l'J ccnl.; larg-., 32 cent.

275 — Marine; prise à Saint-Jcan-ilu-Doigt.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 32 cent.

276 — M ;i ri lie; roclici's à Plouganou.

Toile. Haut., 25 cent ; Inrg., 32 cent.



72 TA 15 LE AUX ET ÉTUDES PEINTES

277 — J^c Tic})()it, à marée basse.

Toile. Haut., 32 cent.; larg., 23 cent.

"278 — Vaches au hovd de la mer, à Saini-Jean-du-

Doigt.

Toile. Haut., 24 ccnl ; larg., 32 cent.

279 — l'itudc d'arbres.

Toile. Haut., 2b cent ; larg., 32 cent.

280 — Sur la route de Dieppe au Tréport.

Toile. Haut., 23 cent.; larg., S2 cent.

281 — Étude de ciel.

Toile. Haut., 28 cent.; lurg., 38 cent.

282 — Ciel nuageux.

Etude.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 32 cent.







TAIîLKAUX KT liTUDKS l'KINTKS

283 — Parc à iiioiilous clans les Landes.

Toile. Ilnut., 25 ccnl.; larg., 32 ceiil.

281 — Le Petit Pont du pié Fontaine.

Toile. Haiil., 25 cenl.; \i>yg., 32 cent.

285 — Etude cle bruyères dans les Landes.

Toile. Ilnut., 25 cent.; larg'., 32 cent.

286 — Le Marais communal, à Bouttencourt.

Toile, lliitit., 25 cent.; larg., 32 cent.

287 — Route de sable; Saint-Jean-de-Luz.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 32 cent.

288 — Marais, à Saint-Jean-du-Doigt.

Toile. Haut., 25 cent.; larg., 32 cent.
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74 TABLEAUX ET ÉTUDES PEINTES

289 — Le PoiiL du canal; Tréport.

Triilc. Ilaut., 25 cent.; larg., 23 cent.

290 — La Retenue au Tréport; marée basse.

Toile. Haut., 25 cent.; Inrg., 32 cent.

291 — Étude de cieL

Toile. Haut., 27 cent.; larp-, 38 cent.

292 — Étude de cieL

Toile. Haut., 27 cent.; larg., ,38 cent.

293 — La Rivière Morte, au Tréport.

Toile. Haut., 23 cent.; larp., 32 cent.

294 — Saint-Jean-de-Luz,

Toije. Haut., 24 cent.; larg., 32 cent.



TAIîLHArX 1:T KTl'DKS IM.IXTIIS

295 — Chemin en foirl ; plateau de Hi'lh^-di'oix.

Toile. Html., 25 cent.; Inrg'., 3'> rcnt.

296 — Le Pare à moutons, a la IcM'me de flrio-non.

Toile. Ilnul., 24 cent.; Inrg., 33 cent.

297 — L'Entrée du marais de Neslelte.

Toile. Haut., 2.) cent ; larg-., 32 cent.

298 — La Marmonette, à Bouttencourt.

Toile. Ilniit., 25 cent.; l;ii{f., 32 cent.

299 — Le \'ieu.\ Moulin; Saint-Jean-de-Luz.

Toile. liant., 25 cent.; larg., 32 cent.

300 — Route de sable, à Saint-Jcan-de-Luz.

Toile. Haut., 2G cent.; larg., 32 cent.





DESSINS





DESSINS

301 — Laveuses sur la Brcsic.

302 - L'Enclos.

303 — La Vanne.

304 — L'Entrée du village.

305 — La Mare.

306 — Vanne sous bois.

307 — Le Chemin de la ferme.

308 — \'ache couchée.

309 — L'Abreuvoir.



80 DESSINS

310 — L'Anier.

3H — Deux Boucs.

312 — Vache couchée.

Etude.

313 — \'^ache couchée clans un pix^

314 — Chiens couplés.

l'itufle.

315 — La Chèvre.

316 — Deux Chiens.

Kuide.

317 — Chèvres couchées.

Croquis.

318 — Vaches au pâturage.

Étude.
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i)i:ssiNs SI

IÎ19 l'iludl' lll" lllnllloll»

:ii() — i;i:hii.ic.

'.i'ii — l'i'il lll;iL!(' iill I»()l(l (le l;i liici-.

iJ22 — P.iluf.igc au l)()i(l (le la iium',

323 — Vaches clescendaiil à lahicMnoir.

324 — Le Pèclieur.

325 — \ ache.s dans la piaiiie.

l*^s([iiisse.

326 — Le Puits.

327 — La Bariièic.

328 — La Porte du veit>er.o

32y — Les Leaveuses.



82 DKSSINS

:};}0 — L'a Petit Paysan.

:}:U — Paysage.

;J32 — La Fenne de Beuzcval.

333 — La Passerelle.

33 i — Le Hangar.

335 — Le \'allon.

336 — La Phi i ne.

337 — Les Landes.

338 — Un \'illage.

33'.) — Les Chaumes.

310 — Les Peunhers.

3il — Près du hassin d Aicachon.



I ) I : s s I .N s 8;{

W'I -- l.c (IiiiLiiH'l .1 \ ici•iiv

'.\]'\ — l.;i Ijsicic (In Iisicic (III Dois.

344 — L;i Marc (I(^ la fcMiiK^

iJI.') — Cliiiiiinu'ic sous hois.

346 — I.e IViil Poni

3i7 — Le \'ieu\ Moulin.

.'{18 — Kuisseau <_lans une prairio.

:]\\) — Ciairi.aincre.

;{.")() — Paysage landais.





TABLEAUX

Dessins. A(jiiarollos oi l^istols





''IllABLliAUX

l'Ai! i)ii'Fi;r.i;.\Ts aktistks

DAUBIGNY

;;:)l — Bords lie l'Oise.

Les oaiix iiiii'oil;uit(^s de l'Oise s'écoiileul ti'iiiii|iiilleiii(iit

sous un ciel nuageux. A gauche, uu bou([uet d'arbres ; sur

l'autre^ rive, un rideau de peupliers.

Panneau.

Siffué à o-auclu\

llauL, 22 rciil.; lai'j^., 'j2 rciil.

DELACROIX
(liUGÉNE)

'i'y'2 — Tigre aux ag'uets.

Au iiiiliou (l'une lorèt, sous uu graïul arhro dont les

brandies laissent à peine [lasser quebpics rayons de lumière,

un tigre rampant, les veux |)erçants et lixcs sur l'ai'bre cpii le

cache, guette attentivement sa proie.

Panneau.

Signé à droite.

ilaut., 40 reiil.; lurg'., 30 cent.

^^



88 TAlii.KAUX, DESSINS, AQUAlli:LLES KT PASTELS

DELACROIX
(EUGKiNEj

353 — Cliciiiin en plaine; ef'fel cranlonme.

litudc provenant de la vente Delacroix.

Aqnarellc.

DELACROIX
(EUGÈNE)

354 — Tète de tigre.

Dessin provenant de la vente Delacroix.

GUILLAUMET

355 — Chiens arabes prés d'une tente.

Vente Guillaumet, n» 15.

Signé à gauciie.

Toile. Haut., 38 cent.; larg., 60 cent.

GUILLAUMET

35G — Esquisse pour le tableau : Une Maison à El-

Kanlara.

Essence.

Signée à droite, 1881.
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l'Ail I)I1M;UI'.MS AUTISTKS 89

HARPIGNIES

)}.')7 — l*;ivs;i<

A(|iiai-cll(

Sitînrc à "•aiiclic

HERSON

358 — l);iil)i/()n.

A(jii,ii(lle.

Siy'IH'O il OMiIcllO.

PENNE
fO. (]e)

:}5î) — Le \, imicr

A(|i:acrlli'.

Siffnér à dmilo. ISTO.

ROUSSEAU
l\U.)

300 — P;ivs;lg(^ (In Immiv.

Dessin pi(>vciiimt dr l.i ypiiI(

(^aclirt à gaiK lio.

I.!



90 TABLKAUX, DESSINS, AQUARELLES HT PASTELS

TROYON
(CONSTANT)

3(jl — I>"If(>ure de la traite.

Dans une prairie d'un aspect doré, une vache blanclie et

rousse regarde une paysanne qui porte des seaux; à gauche, )

au second plan, deux autres vaches. / /~*^'^

Signé .à gauche.

Toile. Haut., .37 cent.; larg'., 45 renl.

TROYON
(CONSTANT)

3(i2 — N'aclie et son veau.

l'élude |)rovenant de Va vente.

Panneau.

Cachet à droite

Haut., "25 cent.: larg-., :Î6 cent.

TROYON
(CONSTANT)

.'{R3 — Déj^ait j)Oui' les rliamps.

Esquisse.

Haut.. .5.1 cent ; larg . 4.5 cent.



l'Ai; i)iii'i:iî i:\Ts mîtistiis

TKOYON
(CONSTANT)

.'{(il Le ToilCllt.

I']s>i(;iice.

Haut., 31 <enl.; lurg., 4'i tenl.

TROYON
(CONSTANT)

'}().") — Pavsiii^e oiicnliil.

Essence.

Sio-iiée à droite.

Haut., :{1 cent ; larg., 44 cent.

TROYON
(CONSTANT)

'Miij — La lioiidc de nuit, d après lieinljiaiidt.

Dessin rehaussé de gouache.

Signé à droite.



02 TAI3I.I:ALX, DKSbl.NS, AQLAllKLLKS ET PASTELS

TROYOX
(CONSTANT;

Mil — l.c (lliciiiiii (le lii marc.

A ilioile d'une i\)Ute ensoleillée, une niaie d.uis huinelle

trois vaches se «lésallèi'ent. x\. gauche de la route, de grands

arhrcs ; à droite, des buissons.

(Jiel bleu et nuageux.

Pastel.

Siffué à oauche.

TROYON
(CONSTANT^

'J68 — L'Iùiliéc (le la lennc.

Un cheniiu ;i flanc de coteau mène à la ferme, vers la(|uclle

une fciiune et un enfant se dirigent. A droite du chemin, une

vallée; à l'iiorizon, des collines se détachent sur un ciel bleu

et iiuagi'ux.

Pastel.

Si «rué.

TROYON
(CONSTANT)

l](')\) — .Vlléc du parc de 1 ancienne manulactiirc de

Sèvres.

Pastel.

Signé il gauche.



l'Ait DU ii;Hi:Nr.s autisti:s o.t

VOLLON

:J70 — La Fahiisr

l*.illllL-;ill.

SiijiK' ;i (iroilc

Haut., l'O cent.; larg-. 2G <cnl.

VOLLON

371 — La Meule.

Panneau.

Siffiié à droite.

Haut., 20 cent.; larjj., 28 ccnl.

RIGAUD
(Ecole de)

372 — lu Magistral.

Médaillon.

Dessin.



O'i ÏAliMCALX, lJi:SSINS, AQUAUliLLES ET TASTELS

llIGAUD
(Ecole de)

373 — Un Magistrat.

.M.'daillon.

Dessin.
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